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La presente invention se rapporte a un
bruieur 4 gaz 4 multiples allures reglables,

destine aux operations de chauffage, de
cuisson, etc.

Le bruieur represente 4 titre d'exemple
sur les dessins annexes est 4 double allure.

Sur ces dessins :

La figure 1 est une vue en coupe verticale

de Tensemble.

La figure 2 est une vue en plan corres-

pondante.

La figure 3 est une vue en plan de Tune
des parties.

Sur ces figures, 1 est une piece en metal
fondu sur laquelle sont menagees deux
tuyeres de melange 2 et 3 alimentant res-

pectivement des collecteurs de distribu-

tion 4 et 5 ; fl represente un disque repar-
titeur, portant des orifices de sortie 7 et 8

20 en communications respectives avec les

collecteurs 4 et 5 ; 9 est un couverclc fcrmant
le collecteur 5 4 sa partie supcrieure et
rendant solidaires Tune do i'autre les pieces

1 et 6; 10 et 11 sont les injecteurs de gaz
26 desservis par un robinct 12 avec arrivce de

gaz en 13.

Dans la position de la figure 2, le boisseau
du robinct 12 obturant i'orifice 13, le brd-
lcur n'est pas alimente.

Une rotation de 90° du boisseau 12 per-3o

met rinjeotion do gaz en 10 avec molango
d'air et de gaz en 3 et flammes aux ori-

fices 8.

Une rotation de 180° du boisseau 12 per-
met finjection de gaz simuitonement en 35
10 et 11 avec melange d'air et do gaz en
3 et 2 et flammes aux orifices 8 et 7.

Comme les sections des injecteurs 10
et 11 sont proportionnees aux nombres
d'orifices 7 et 8, lo debit Tn^^ym de gaz, &o
pour le premier cas, se trouve etre reduit
dans la m6mo proportion par rapport au
debit maximum corrcspondanfc au deuxieme
oas.

Grdco a la disposition de la lumiere du 45
boisseau 12, dans chacun des cas, pour des
rotations moindres que 90° et 180° on peut
obtenir respectivement toutes allures inter-

mediates que Von desire, soit aux orifices

8 seuiement, soit a la fois aux orifices 8 et 7. 5o
II est a nuter que tous les orifices 7 et

8 perces sur le distributee 6 ont la meme
section et se trouvent places sur un meme
plan horizontal, ce qui permet d'obtenir
des flammes identiques en 7 ou en 8 et iden- 55
tiquement placees par rapport au recipient

4 chauffer, d'ou realisation de conditions
de combustion constantes dans le cas de
Tailumage firactionne ou de 1'allumage
total. Go
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Sur les dessins annexes, les deux tuyeres

de melange sont figurces sur unmeme plan

horizontal; eiles pouiraient de la memo
fa9on etre placees sur un meme plan verti-

5 cai. De nienie, ies orifices 7 et 8 sont figures

par des perforations cyiindriques ; on con-

§oit que ces orifices pouiraient affecter

toute autre forme, carree ou rectanguiaire,

par exemple, et venir de fonderie dans

* o Texecution de Ja piece 6 ; de toutes fa$ons

i'axe de ces orifices est oblique par rap-

port a Taxe vertical du recipient k chauffer

de fa9on a realiser des fiammes egalement

obliques propices a une incorporation impor-

i5 tante et relativeuient constante d'air se-

condare.

Bruleur a gaz multiple pour operations

de chauffage ou cuisson caractcrisc :

20 1° Par la disposition, sur un meme plan

2 >

horizontal, d'orifices de sortie identiques

ct k axe oblique, un certain nombre de

ces orifices etant desservis par une chanibre

d'injection et de melange d'air et de gaz

completement independante d'une ou pin- *j5

sieurs autres chambres d'injectioix et de

melange gaz et air desservant un ou plu-

sieurs autres groupes d'orifices ; les orifices

de chaque chambre etant regulierenient

repartis a la peripheric du bruleur; 3o
2° Par la possibility de realiser par une

rotation fractionnec et progressive du robi-

net de commande de cc bruleur ralluiuage

partiel ou total du melange a Tune ou a

toutes les series d'orifices mentionnes ci- 35

dessus aveo variation d'allure et de debit

dans chaque cas.
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